
                          DÉCLARATION TENANT LIEU D’ACTE DE NOTORIÉTE 
                                   (Art.47 D.P.R 28 décembre 2000, n.445 ) 

 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________________________________, 

Né(e) à _______________________________________________________ le ________________________, 

Résidant(e) à______________________________ (____) rue __________________________________n.__, 

Domicilié(e) à _____________________________ (____) rue __________________________________n.__, 

  

          Averti(e) des responsabilités pénales visées par l’art.76 du D.P.R 28.12.2000 n.445 en cas  

                    De falsification d’actes, d’usage de faux ou de déclarations mensongères 

 

                                                          

                                                                                DECLARE 
également conscient de la responsabilité collective de réduire le risque de contagion au Covid-19, que son 

enfant _______________________________________ fréquentant la classe / section _________________ 

de l'école ________________________________________était absent du jour ____________________au 

jour __________________ du mois de__________________ pour la mise en quarantaine préventive en 

raison d'un cas positif dans son l'école, étant l'élève considéré comme en CONTACT RAPROCHE. 

Que l'élève, au cours des 14 jours d'isolement, N'A PAS MANIFESTÉ de symptômes respiratoires ou de 

température corporelle supérieure à 37,5°C et qu'il n'a pas été en contact avec des personnes positives au 

Covid-19. 

                                                                                    

                                                                                  

                                                                                                                                  Le déclarant 

Lieu et date _____________________________                          ___________________________ 

 

 

 

                                             L'article 47 du D.P.R. 28.12.2000, n ° 445 
                                           DÉCLARATION TENANT LIEU D’ACTE DE NOTORIÉTE 

 
1. L'acte de notoriété concernant des états, des qualités personnelles ou des faits qui sont portés à la connaissance 

directe de l'intéressé est remplacée par une déclaration faite et signé par celui-ci conformément aux procédures 

énoncées dans l'article 38. 

2. La déclaration faite dans l'intérêt propre du déclarant peut concerner également le statut, les qualités 

personnelles et les faits relatifs à d'autres sujets dont il a connaissance directe. 

3. Sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi, dans les relations avec la l'administration 

publique et avec les concessionnaires de services publics, tous états, qualités personnelles et faits non 

expressément indiqués à l'article 46 ils sont prouvés par l'intéressé au moyen de l'autocertification de notoriété. 

4. Sauf lorsque la loi prévoit expressément que la dénonciation à l'autorité de police judiciaire est une condition 

préalable nécessaire pour activer la procédure administrative pour la délivrance de duplicata de documents 

reconnaissance ou en tout cas certifier le statut et les qualités personnelles de l'intéressé, la perte des mêmes 

documents est prouvée par qui demande un duplicata au moyen d'une déclaration substitutive. 


